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LA BONNE ŒUVRE

3 GJB 17

Secrétaire particulier

Le premier week-end de juillet,
à Marseille, AutAu Pharo a fêté
l’automobile et la moto au Palais
du Pharo et dans les jardins. Au
programme de cette organisation
caritative, des expositions d’automobiles
et de motos de collection, de sport,
mais aussi de prototypes, concours
d’élégance et parades, rallye
promenade au cœur de Marseille et
dans les alentours, exposition d’artisans
et d’artistes, sans oublier le gala caritatif
sur le thème “mobilité et handicap”.

A l’heure où la Jaguar Type E souffle ses soixante bougies, Jérôme
Bienvenu, fondateur de 3 GJB 17, a voulu lui rendre hommage en
réalisant un écritoire unique en son genre. texte Romain Thomas
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assionné d’automobiles, Jérôme
Bienvenu n’a cessé ces dernières années
de conjuguer son amour pour les belles
mécaniques avec son expertise dans le
monde du meuble et de la décoration. Pour
sa dernière création, il s’est penché sur le
plus célèbre des modèles Jaguar, considéré
par Enzo Ferrari comme l’une des plus
belles automobiles du monde, au moment
de sa première présentation officielle, en
1961 au Salon international de l’automobile
de Genève. Pour lui rendre hommage à
l’occasion de son soixantième anniversaire,
Jérôme Bienvenu, au travers sa marque
3 GJB 17, a ainsi crée dans ses ateliers de La

Rochelle, un magnifique écritoire, réalisé à la
main, sur la base d’une reproduction du capot
avant d’une Type E. Editée en 19 exemplaires
signés et numérotés, cette nouvelle création
de 3 GJB 17 propose une nouvelle forme d’art
décoratif, conjuguant pièces automobiles
de luxe et ébénisterie haut de gamme, en
mariant notamment l’inox et le bois, du noyer
d’origine française. Comme à son habitude,
entouré de son équipe aux savoir-faire
complémentaires, Jérôme Bienvenu a dessiné
et conçu ce meuble avec passion. On retrouve
ses clins d’œil habituels : tiroir secret, jeux
de courbes, de nombreux détails faisant
référence au modèle mais aussi des espaces
de rangements astucieux. Il a également
choisi la couleur or, référence Golden Sand,
parmi le nuancier d’origine de la marque
anglaise.
Les fans d’automobiles pourront venir
admirer un des exemplaires de cet écritoire
lors du Concours d’élégance de Biarritz qui
se tiendra en septembre prochain dans le
Pays Basque. A cette occasion, un exemplaire
devrait d’ailleurs être vendu aux enchères au
profit notamment de fondations finançant la
recherche médicale.
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CLASSIC LEGEND MOTORS

LE CUIR DU MANS

Pour célébrer les cinquante ans
du film culte de Steve McQueen,
Le Mans, Classic Legend Motors
imagine une gamme de vestes et
une bagagerie en cuir. Le “king of
cool” s’y affiche en grand format et
les clins d’œil au film maudit sont
nombreux : numéro de course, le
20, de la Porsche 917, drapeau
américain de Michael Delaney, le
pilote joué par McQueen...
Un bel hommage à une légende.

